Convivialité et découverte au menu
de Nos Quartiers d’Été
Le plein d’activités pour l’opération Nos Quartiers
d’Été 2014.
Les ateliers de Nos Quartiers d’Été ont permis de
partager des bons moments de convivialité, tout
en découvrant une activité. Le choix des ateliers a
été établi par un collectif d’habitants avec l’aide du
service Politique de la Ville. Grâce à l’atelier
couture, une quinzaine de dames a réalisé des
besaces et autres accessoires en vue des commémorations de la 1ère guerre mondiale. Deux
ateliers cuisine ont créé de quoi alimenter un
goûter au Jardin «Le Riez» le vendredi aprèsmidi. Du jardinage, les vendredis, au Jardin «Le
Riez» qui sera agrémenté des sculptures
d’insectes en bois réalisées lors de Bricol’art et
d’une mosaïque sur le thème des 4 saisons suite
à l’atelier mosaïque. Lors de cette opération, des
Seclinois se sont aussi initiés à l’informatique. Les
savoir faire acquis avec le concours d’intervenants
permettront de poursuivre la mosaïque ou encore
de créer d’autres sculptures d’insectes en bois. À
noter que le Jardin «Le Riez» est accessible
chaque vendredi impair (rens. : 03.20.32.28.28).

ACTUALITÉ

À Savoir...
La rentrée de Forme
Santé Détente Seclin
Les inscriptions et les réinscriptions
aux activités de l’association Forme
Santé Détente Seclin auront lieu début
septembre. Pour la Gym seniors,
l’Acti’March et la Marche nordique :
rendez-vous pour s’inscrire le mardi
2 et le vendredi 5 septembre de 10h à
12h, salle Jesse-Owens. Pour la
Zumba, rendez-vous le jeudi 4
septembre de 19h à 20h à la salle
Jesse-Owens. Reprise : le lundi 8
septembre à 10h30 pour la Marche
nordique, drève de l’hôpital ; le mardi
9 septembre pour la Gym seniors à la
salle Jesse-Owens de 9h à 10h15 et de
10h30 à 11h45 ; le jeudi 11 septembre
pour la Zumba à 20h15, salle JesseOwens ; le vendredi 12 septembre à
9h30 salle J-Owens, entretiens
individuels pour l’Acti’March dont la
première séance aura lieu le vendredi
19 septembre à 9h30, drève de
l’hôpital. Renseignements lors des
séances d’inscriptions.
Pour les personnes intéressées par
ces nombreuses activités, deux
séances de découverte gratuites sont
accessibles en début de saison.

Animations à la piscine
Jardin aquatique : inscription le jeudi 4
septembre (17h-18h30) ;

Aquagym : fonctionnement au ticket
par séance. 3 euros pour les Seclinois.
5 euros pour les extérieurs.

Reprise des animations le lundi 08
septembre : Séances d’aquagym,
jardin aquatique pour les 3/6 ans,
natation loisirs adultes, école municipale de natation. Inscription au semestre ou à l’année : 45/90 euros pour les
Seclinois.
Pour l’école de natation, les tests et
inscriptions se dérouleront le mercredi
3 septembre de 14h à 16h pour les
Seclinois ; 16h à 17h30 pour les
extérieurs. Présence obligatoire de
l’enfant avec maillot de bain et bonnet
dédié à la natation. Le mercredi 3
septembre 2014 à 13h30, Seclin
natation organise une session de tests
pour les enfants né(es) en 2005, 2006 et
2007. Voir les conditions sur le site du
club, seclinnatation.com.

Agenda
Lundi 1er septembre
Inscription vide grenier de Burgault
pour les riverains, 18h/20h les 1er et 8
sept., salle Dédulle. Interdit aux forains.
Aucune réservation par téléphone.

Mercredi 3 septembre
Session de tests organisée par Seclin
Natation. À 13h30, piscine municipale.
Pour les enfants nés en 2005, 2006 et
2007. Voir les conditions sur le site du
club, www.seclinnatation.com.
Inscriptions au Centre Municipal
d’Expression Musicale. De 16h à 20h, au
29 rue Abbé Bonpain. Retrait des
dossiers au CMEM, 03.20.32.24.50.

Samedi 6 septembre
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Natation loisirs adultes : inscription le
jeudi 4 septembre (18h30-20h) ;

fêtes. Entrée : 12 €. Réservations :
Office du Tourisme de Seclin et environs,
70 rue Roger-Bouvry. Tél. :
03.20.90.12.12.

Dimanche 7 septembre
Commémoration du 70ème anniversaire de la Libération de Seclin. À 11h,
dépôt de gerbes de fleurs à la stèle de la
Potasserie, à l’angle de la rue RogerBouvry et de l’impasse Bouvry. À 11h15,
dépôt gerbes de fleurs au Monument
aux Morts. Exposition de photographies
à la salle des fêtes. Exposition sur le
travail de mémoire à l’Hôtel de Ville du
8 au 13 septembre.
Foulées Fleurs d’Espoir. Courses 5 et
10 km, marche familiale et course pour
enfants (900m). Départ de la Dréve.
Rens. : www.fleurdespoir.org

Séance seniors : fonctionnement au
ticket par séance. 1.80 euro pour les
Seclinois. 2.20 euros pour les
exterieurs.
Piscine de Seclin : 03.20.90.88.75

Reprises sportives

Tennis : La rentrée se fera le samedi 6
septembre de 10h à 12h et de 14h à 16h
au club house.

Services de garde
SAMU
Tél. : 15
Sapeurs-pompiers Tél. : 18
Police Secours
Tél. : 17
Commissariat de Police de
Wattignies Tél. : 03.20.62.99.88

Médecin
> Le soir après la fermeture des
cabinets médicaux, du samedi
12h au lundi 8h et les jours fériés
Médi’Ligne, 03.20.33.20.33.

Pharmacie
> Du samedi 30 août à 12h au
lundi 1er septembre à 9h
Pharmacie Campion,
57 rue Sadi-Carnot à Seclin,
Tél. : 03.20.90.00.05.

Dimanche 14 septembre
Forum des Associations. De 10h à 18h,
Salle Verte au parc de la Ramie. En
partenariat avec la Ville, les associations
vous accueillent pour vous présenter
leurs activités. Entrée libre.

> ServiGardes : pour connaître la
pharmacie de garde du jour,
contacter le 0.825.742.030
ou connectez-vous sur
www.servigardes.fr.

Spectacle patoisant «Tout seul à deux».
Par Bertrand Cocq. Proposé par
l’Association de Sauvegarde de la
Collégiale Saint-Piat. À 20h, salle des

«Le système Ribadier». Pièce de
Georges Feydeau. Par la Cie
Grand Boucan. À 15h, salle des
fêtes. Tarifs : 9/6 €. 03.20.62.94.43.

Service Municipal de Prévention
Urbaine (en semaine de 8h à 20h,
samedi de 8h à 17h et dimanche
de 9h à 12h) Tél. : 06.85.91.38.58.
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Au mois d’août, les Accueils de loisirs « C’était super chouette ! »

Volley-Ball : Les entraînements
reprendront le mardi 2 septembre pour
les équipes loisirs à partir de 19h45. Le
mercredi 3 septembre, 20h15, pour les
masculins. Le 5 septembre pour les
minimes et cadets (18h45). Le 9
septembre (18h15) pour l’école de
volley et les débutants. Rendez-vous
salle des sports Jesse Owens.

Inscriptions aux ateliers proposés par
l’Union Musicale pour la pratique des
instruments d’harmonie. De 10h à 12h
salle Georges-Carpentier, rue
Simone-Hespel. Inscriptions également mercredi 10 septembre de 18h à
19h, même lieu. Tél. : 06.82.10.04.38.
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Spectacles, sorties, camping, ateliers
sportifs, culturels, etc. Pas de doute, les
Accueils de Loisirs du mois d’août de la
Ville de Seclin auront tenu toutes leurs
promesses. Plus de 300 enfants ont pu
en profiter.
« C’était super chouette ! » voilà
comment les enfants des Accueils de
Loisirs de la Ville de Seclin du mois
d’août ont reçu les élu(e)s venus visiter
les espaces «été» mis en place par le
Service Enfance Jeunesse dans les
écoles Langevin, Durot et La Fontaine.
Eric Corbeaux, adjoint à la jeunesse,
accompagné de Francine HamardDelecroix, Marie-Noëlle Bernard et
Antoine Pacini, a pu apprécier les
sourires des enfants. Du sport, des
sorties et des rencontres solidaires
entre les enfants. De quoi remplir leurs
sacs à dos de souvenirs pour la rentrée.

Reproduction interdite sauf autorisation - Ne pas jeter sur la voie publique.

L’actualité en images...

N°876
du 29.08.14
au 05.09.14

Rentrée des classes : du nouveau
cette année
Dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, la réforme des rythmes
scolaires se met en place à partir du 2
septembre 2014 suite à une large concertation.

Corse

À Noter...
Repas de l’association
Grégory Lemarchal

Cap Surf

Vendée

Séjours de vacances : 116 jeunes sont partis
à la découverte des beautés de la France et du Portugal
autres ; à la Chapelle d’Abondance, randonnée, piscine, karting,
luge d’été, notamment ; pour Cap Surf dans les Landes, initiation
au sports de glisse. En août, les jeunes Seclinois ont découvert la
Corse avec les animateurs de la Ville lors d’un séjour au sud
d’Ajaccio. Toujours en août, mer et plage étaient au programme en
Vendée sans oublier la visite du Puy-du-Fou et, en Ardèche, le
canoë et les sports d’eau vive ont été proposés. Une belle occasion,
lors de ces séjours adaptés aux différentes tranches d’âge, d’allier
découverte, échanges et apprentissage de la vie en collectivité.

Passer de superbes moments cet été en France et même au
Portugal, c’est ce que la Ville de Seclin a proposé aux enfants et aux
jeunes en juillet et en août. Au total 116 jeunes Seclinois de 6 à 17
ans ont ainsi participé aux séjours de vacances. En juillet, deux
séjours étaient organisés par le service Enfance Jeunesse de la
Ville, au Portugal et en Haute-Savoie et un séjour Cap Surf a été
assuré par un prestataire. Au programme : pour le Portugal,
découverte de Lisbonne lors de ce séjour binational avec des
jeunes Portugais avec visites, graff, animation linguistique, entre

Le mercredi après-midi
Pour la journée du mercredi : soit les
parents reprennent leur enfant après la
classe ou pendant l’accueil périscolaire
gratuit qui a lieu à l’école jusqu’à 12h30. Ou
l’enfant fréquente les Accueils de Loisirs
l’après-midi après avoir déjeuné à la restauration scolaire : après l’école, il sera pris en
charge par le Service Enfance Jeunesse.
Rens. : Service Enfance Jeunesse de la
Ville, 03.20.62.94.42.

L’EHPAD «Les Augustines» ouvrira
mi-septembre

Plus de 130 convives pour le repas
dansant organisé dans la salle RonnyCoutteure au profit de la lutte contre la
mucoviscidose. Une journée en présence
de Pierre Lemarchal, le président de
l’association et père du jeune chanteur
disparu Gregory Lemarchal. A noter une
soirée spéciale à la salle des fêtes, le vendredi 17 octobre, organisée par l’association. Rés. : 06.28.62.60.35 Tarif : 15 euros.

Restaurants
scolaires
Menu du 01/09/14 au 05/09/14
Lundi : Artichaut, galopin de veau, carottes
braisées, gratin, fruits.
Mardi :Carottes râpées bio, sauté de dinde,
pâtes au fromage frais, yaourt fruité.
Mercredi : Salade d’endives bio, lasagnes
de saumon, fromage blanc aux pêches.
Jeudi : Oeuf mayonnaise, rôti de porc,
epinards, pommes vapeur bio, raisin.
Vendredi : Salade mêlée aux lardons,
carbonade flamande, purée, compote, petit
beurre.

Après-midi des Grands
Enfants

une cinquantaine de possibilités ludiques.
Un sympathique moment de convivialité qui
pourra se reproduire chaque jeudi, de 19
heures à 21 heures, salle Dedulle, (Angle de
l’Av. de la République et Commune de Paris).

Vous cherchez une
assistante maternelle ?

Belle ambiance, souriante et chaleureuse,
jeudi 15 août, dans la salle communale
Dédulle (située dans le Quartier de
Burgault). L’association les Grands Enfants a
organisé un après-midi dédié aux jeux de
société. Une vingtaine de personnes face à

Vous cherchez une assistante maternelle
agréée à Seclin ? Vous pouvez retirer la liste
des assistantes maternelles agréées à
l’accueil de l’hôtel de Ville, 89 rue RogerBouvry (03.20.62.91.11) ou à l’UTPAS (Unité
territoriale de Prévention et d’Action
Sociale), 45 rue du 8 mai 1945,
03.59.73.90.90. Cette liste est fournie par le
Conseil Général du Nord, et mise à jour
chaque trimestre.
L’HEBDO
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Naissances déclarées (Seclin)
du 14/07/14 au 16/08/14
Bernard Debreu, le maire, et Fabrice Leburgue,
directeur du CHS, lors d’une visite en juillet.

Actualités...
Inscriptions au CMEM
Prochaine date pour les inscriptions au
Centre Municipal d’Expression Musicale :
mercredi 3 septembre de 16h à 20h, 29 rue
Abbé Bonpain. Une quinzaine d’instruments
sont enseignés : cordes, cuivres, bois et percussions. Sans oublier ensembles, chorales,
éveil musical et vocal. Tarifs pour les
Seclinois : de 30 à 81 €/an selon les revenus
(ensembles : 15 €/an). Dossiers à retirer au
préalable au secrétariat du CMEM.
Rens. : 03.20.32.24.50.

Théâtre
L’atelier théâtre adultes du mercredi dispose encore de quelques places. Cours tous
les mercredis (sauf vacances scolaires). Tarif
seclinois : 15€/an – Rens. : 03.20.62.94.43

Le tout nouvel Etablissement Hospitalier
pour Personnes Âgées Dépendantes «Les
Augustines», construit par le Centre
Hospitalier de Seclin derrière l'Hôpital
Marguerite de Flandre et à côté de l’Unité
de Soins Longue Durée «Au Fil de l'Eau»,
ouvrira ses portes mi-septembre. Cette
maison de retraite remplacera l’ancien
EHPAD «La Source», et accueillera

SEPTEMBRE 2014 : LA RENTREE DU DIALOGUE ET DE
LA VIGILANCE.
Lors du conseil municipal du 27 juin 2014, les élus communistes, socialistes, et verts ont proposé une motion rédigée
par l’ensemble des maires de France et présidents des
communautés urbaines. Cette dernière émet des réserves
sur l’idée « de faire supporter par les collectivités locales
une charge bien supérieure à leur part dans les dépenses
publiques du pays ». Conscients du bienfondé de cette juste
motion, nous l’avons votée.

La Municipalité s’y est bien préparée.

Ardèche

Portugal

Forces Démocrates pour Seclin

Et de quoi sera-t-elle faite ?

État Civil
Haute-Savoie

Seclin Ensemble
Dis papa, c’est quoi la rentrée ?

Nouvelles Activités Péri-éducatives
dès la rentrée
Les élèves suivront désormais neuf demijournées de classe et iront à l’école le
mercredi matin, et ce dès la rentrée. La Ville
organise des Nouvelles Activités Périéducatives (NAP) gratuites. Les NAP
débutent dès la rentrée selon les horaires
prévus dans chaque école et communiqués
en juin aux familles avec les fiches d’inscription. L’enfant inscrit aux NAP choisira son
activité à partir du panel proposé.
Important : les parents viennent rechercher
l’enfant qui participe aux NAP dans la
classe, auprès de l’animateur référent, à la
fin de l’actiivté. Seulement si l’enfant n’est
pas inscrit ensuite à l’accueil périscolaire.

Tribune des groupes du conseil municipal

134 personnes âgées, dont 12 en accueil de
jour. En plus du personnel de «La Source»,
10 personnes seront embauchées.
Lumineux, confortable et moderne, avec
terrasses et jardin, l’EHPAD comptera trois
unités de vie d’hébergement classique,
deux unités de vie protégées (maladies
d’Alzheimer), 8 places d’accueil de jour et
4 places d’hébergement temporaire.

Collecte du sang : 98 donneurs
98 donneurs de sang, dont deux nouveaux,
ont participé mercredi 6 août à la salle des
fêtes à une collecte de sang proposée par
l’Etablissement Français du Sang et par
l’Amicale pour le Don de Sang Bénévole de
Seclin. Les prochaines collectes 2014 se
tiendront le jeudi 9 octobre et le jeudi 11
décembre, à la salle des fêtes.

> Alice Balloy, née le 13/07/14
> Sani Kerrouche, né le 13/07/14
> Joy Perrotey, née le 14/07/14
> Arthur Zych, né le 17/07/14
> Agathe Beugniez, née le 24/07/14
> Lola Bourgeois, née le 26/07/14
> Cyprien Karniewicz, né le 27/07/14
> Jean Jaspart, né le 28/07/14
> Ethan Leborgne, né le 03/08/14
> Lozzano Conati, né le 03/08/14
> Fabio Morelle, né le 09/08/2014

Seclin va encore bien bouger cette année. Avec le démarrage de grands projets, comme la Gare Pôle d’Echanges,
ou de chantiers de construction pour répondre à la
demande de logements et embellir Seclin, délivrée de ses
friches industrielles.
Innovations sociales aussi avec une refonte de certains
tarifs (tarifs préférentiels pour les spectacles pour les
familles nombreuses et les jeunes).

En septembre, les communes vont devoir faire des efforts
financiers importants à commencer par la mise en place de
la réforme des rythmes scolaires qui va couter à la municipalité 200000 euros/an. Dès lors grâce à cet effort financier
important, nos chères têtes blondes pourront bénéficier
d’activités éducatives, ludiques ou sportives tout au long de
l’année scolaire.

Nouveauté évidente et de circonstance : la réforme des
rythmes scolaires qui sera mise en place chez nous en septembre, symptomatique du volontarisme municipal et qui
tranche avec les frilosités et autres austérités ambiantes.
L’aménagement des rythmes scolaires pour un coût annuel
de 250000€ se fera sans participation des familles. Les
interventions seront excellentes, que ce soit aux niveaux
culturel (musique, théâtre, arts), sportif( tennis, natation…), citoyen (prévention routière…).

La rentrée sociale sera difficile. Le chômage sévit toujours
malgré les perspectives d’embellies. La vie est toujours
aussi difficile pour les plus démunis. A Seclin comme ailleurs les prix demeurent élevés, tout comme les prélèvements d’impôts, et ce malgré les tentatives du gouvernement de redonner du pouvoir d’achat en les baissant.

Cette réforme est obligatoire et les parents seclinois n’en
supporteront pas la charge. C’est notre vision de l’école
laïque.

Seclin est une ville où les inégalités sont criantes et le taux
de chômage toujours trop important malgré la mise en
place de dispositifs. Cependant dans les commissions, les
élus quelles que soient leurs orientations politiques tentent ensemble de trouver des pistes pour venir en aide aux
populations les plus défavorisées. Dès lors, sur de nombreux sujets, grâce à la bonne volonté des uns et des
autres, le consensus peut être envisagé. Tout doit être
tenté pour briser la morosité d’une austérité qui ne saurait
être éternelle.

La volonté gouvernementale est d’améliorer notre système éducatif obsolète par bien des aspects et qui nous
place à un rang médiocre dans l’échelle PISA d’évaluation
des résultats scolaires dans chaque pays. Des milliers de
postes de professeurs en plus après des années de coupes
sombres, une Charte de la Laïcité affichée dans les établissements, un accompagnement des élèves en situation de
handicap, l’enseignement de la morale laïque , une vraie
formation des enseignants…

Nous resterons vigilants sur les dossiers de la gare pole
d’échange dont le quai de bus si couteux et si mal situé au
cœur de la ville et près des écoles, occasionnera des bouchons (160 bus/jour) et donc de la pollution dans nos rues
déjà engorgées. Sans oublier Lincrusta.

Effet annexe, cette réforme entraînera des créations d’emplois. Exactement ce qui manque cruellement à notre pays
en cette sombre période.
Mais, ces créations d’emplois coûteront aux communes. Et
la politique économique nationale ne va pas dans le bon
sens de ce point de vue. L’austérité imposée aux ménages
et aux collectivités par les coupes sombres dans les budgets publics plombent la reprise de la croissance.
Comment les collectivités (les plus grands commanditaires de travaux publics en France) et les ménages pourraient-ils relancer la dynamique économique avec moins
de moyens ?

A l’heure où toutes les communes doivent faire des économies nous veillerons sans complaisance à ce que l’argent
du contribuable seclinois soit justement dépensé.
Christian Baclet Caroline Huguet Roger Mille Eric Drelon
Stéphanie Dumetz Stéphanie Gaudefroy, Antoine Pacini
François-Xavier Cadart

Il s’agit maintenant de rétablir les comptes publics par la
relance du pouvoir d’achat des français et l’arrêt des
réductions drastiques des aides publiques aux collectivités.

Décès déclarés pour Seclin
du 14/07/14 au 17/08/14

Didier SERRURIER,

> Philippe Hocman 93 ans

Président du Groupe POUR SECLIN

> Marie Houzé, veuve Depret, 91 ans
> Mauricette Laudren-Rome, 82 ans
> Louis Dauchez, 84 ans
> Marcel Duriez, 83 ans
> Henri Catenne, 56 ans
> Fernand Lemaire, 72 ans
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